
 
 
 
Peut-être une piste quant au maçon qui a construit notre façade renaissance 
:  
 
En effet Etienne Bouzigues était maître maçon à Vallabrix en 1598. Il est âgé d'au moins 60 
ans mais il a à cette date un atelier sur notre village avec compagnons et apprentis. Ses père, 
grand-père, aïeux étaient certainement aussi maîtres-maçons. Etaient-ils sédentarisés chez 
nous ? Traditionnellement les maçons "tournaient" au grès des chantiers. Mais au 16ème 
siècle, l'Uzège se couvre de façades ornementées, de fenêtres, d'escaliers renaissance. Il y a 
beaucoup de travail,  ce qui a  poussé à une installation définitive de la plupart des nombreux 
ateliers de maçons de la région. (voir compoix d'Uzès -arch. muni d'Uzès) 
Notre Etienne Bouzigues a épousé Isabelle fille de Jacques Chanes potier d'étain à Uzès et 
sœur de Pierre potier d'étain à Vallabrix. Ce dernier a des biens sur notre village qu'il va louer 
en 1590. C'est une famille aisée : une sœur de Pierre a dotée de 300 livres et divers effets lors 
de son mariage en 1564. Pour avoir une idée de la valeur de la somme, Bonaventure de 
Bargeton loue la boutique et arrière boutique de la maison familiale à Uzès rue Massargues 
24 livres par an à un potier d'étain. 
 Les maçons (qui faisaient fonction d'architecte, d'entrepreneur, métreur, imagier sur pierre, 
tailleur de pierre etc.). et les potiers d'étain étaient au sommet de la hiérarchie des artisans de 
l'époque, souvent alliés par mariage. Dans notre Languedoc les maçons jouissaient de règles 
et de protections très favorables depuis le 13ème siècle avec Raymond de St Gilles notre 
seigneur de l'époque. Les potiers d'étain étaient souvent alliés aux apothicaires autres 
personnages importants.  
Etienne Bouzigues et Pierre Chanes étaient de la même génération, présents dans notre village 
au moins dans la deuxième moitié du 16ème siècle. 
Pierre Chanes avait le sang chaud : il est détenu pour rixe en 1578-79, sa femme Clémence 
Benoist devra payer pour sa libération 8 écus pour frais de bouche et de garde.  
 
Nous pouvons voir ici que malgré les guerres de religion de 1562-1629, la population de 
Vallabrix avait progressé depuis les 21 habitants comptés dans le recensement de 1544. 
Certainement bien au chaud à l'intérieur de nos remparts et sous la bonne garde de notre petite 
garnison. 
Affaire à suivre - Ces nouveaux éléments seront intégrés prochainement dans deux Couradou 
déjà publiés :  - Couradou sept. 2010 (I - Essai datation Façade Renaissance ...) 
  - Couradou juin 2011 (Point sur l'étude de la Façade Renaissance.) 
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